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 DOCUMENT D’INFORMATION 

Déclarations d’appui 
 

« Le projet du pont international Gordie-Howe démontre l'engagement du Canada à investir dans des 

infrastructures modernes et résilientes qui font croître l'économie et créent de bons emplois. Le plan du 

Plan d’avantages du pont pour la communauté est un excellent exemple de la façon dont les 

investissements de notre gouvernement dans les infrastructures peuvent soutenir des changements 

sociaux, économiques et environnementaux transformateurs dans nos collectivités. Avec l'annonce de la 

dernière série d'initiatives d'investissement dans les organismes communautaires, quatre projets de 

Sandwich/Windsor recevront un financement, dont une initiative mettant en valeur les débuts de l'histoire 

des Noirs et la diversité par la création de trois courts métrages et un événement visant à soutenir les 

Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur dans les sports. Les projets de ce type ont de vastes 

répercussions sociales, économiques et environnementales positives et contribuent à accroître le bien-

être général tout en améliorant la vie des résidents locaux. » 

- L’Honorable Catherine McKenna, Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 

 

« Dès le début, l’une des priorités du Pont international Gordie-Howe a été de s’assurer que les 

communautés environnantes soient soutenues pendant et après la construction. Grâce à cet engagement 

partagé avec nos partenaires canadiens, nous allons développer les services de loisirs dans le sud-ouest 

de Détroit, améliorer l’enseignement bilingue et l’alphabétisation, et soutenir le carnaval d’hiver de la 

Clark Park Coalition. Ce sont là des avantages pour la communauté dans tous les sens du terme. »  

- Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan 

 

« La Windsor-Essex Community Benefits Coalition est ravie que les organisations locales de la ville de 

Sandwich reçoivent des fonds d’un partenaire communautaire aussi exceptionnel, qui soutient les voix et 

les initiatives communautaires depuis le début. Cet investissement diversifié dans l’histoire locale, 

l’athlétisme, l’accessibilité et le renforcement de la communauté représente le travail inlassable de 

l’équipe du Pont international Gordie-Howe pour garantir des avantages aux parties prenantes, aux 

exploitants d’entreprises, aux utilisateurs et au grand public. Nous sommes ravis de continuer à 

collaborer avec l’équipe du Pont international Gordie-Howe et nous espérons que la prospérité 

économique, sociale et environnementale continue grâce à des investissements comme ceux-ci se 

poursuivra tout au long du cycle de vie du pont par le biais d’un fonds de legs. »  

- Brady Holek, coordonnateur des avantages communautaires, Windsor-Essex Community 

Benefits Coalition 

 

« Les subventions accordées aux organismes communautaires dans le cadre du projet du Pont 

international Gordie-Howe permettent de fournir des services indispensables et d’améliorer la qualité de 

vie dans la communauté de Delray et du sud-ouest de Détroit. Les récipiendaires de cette année illustrent 

le véritable esprit de partenariat avec notre communauté qui vise à soutenir les loisirs, l’aide aux familles 

et les liens communautaires. Ces subventions sont une occasion d’investir positivement dans l’avenir de 

notre communauté et nous sommes reconnaissants à l’équipe du projet du Pont international Gordie-

Howe et à tous les candidats qui travaillent à faire de notre communauté un meilleur endroit pour vivre et 

s’épanouir. » 

- Simone Sagovac, directrice de projet, Southwest Detroit Community Benefits Coalition 


